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Offres externes
En tant que membre de l'ASTAG, vous bénéficiez d'une large sélection de services exclusifs avec
des avantages commerciaux. Laissez-vous convaincre et profitez de ces offres de nos services
externes sélectionnés.

Les membres de l’ASTAG roulent en toute sécurité
ASTAG Service d’assurance
Une couverture d’assurance sur mesure à des conditions préférentielles pour les membres
ASTAG. Une solution associative compétente et complète avec un excellent service,
indépendamment de l’importance de la flotte.

En route vers un avenir sûr
CP MOBIL
CP MOBIL est l'institution de prévoyance des associations professionnelles ASTAG, UPSA
2roues Suisse et USIC. Les associations responsables ont chargé la CP MOBIL de proposer à ses
membres toutes les prestations de service dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

De grandes vitres – un partenaire solide 24h/24 et 365 jours par an
DESA AUTOGLASS
Aujourd’hui défectueux – demain à nouveau sur la route. Pas possible de faire plus simple.
DESA répare ou remplace la vitre de votre véhicule directement chez vous sur place – vous
permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent.

Solution RH pour les membres de l’ASTAG
Randstad
Randstad propose des solutions RH complètes et sur mesure pour les PME du secteur du
transport et de la logistique. Les membres de l'ASTAG bénéficient de conditions spéciales !

Votre partenaire pour tout ce qui touche au bureau
iba
Le partenaire parfait lorsqu’il s’agit de matériel et d’installations de bureaux. Le plus grand
fournisseur de matériel de bureau pour les entreprises clientes propose le meilleur service à la
meilleure qualité, du trombone au fauteuil du chef, et à des prix préférentiels pour les membres
ASTAG.

Accepté dans plus de 60’000 points répartis dans plus de 40 pays
DKV Euro Service
DKV propose aux membres de l’ASTAG tout ce dont ils ont besoin pour leur activité
quotidienne. La carte DKV permet avant tout de payer sans argent liquide toutes les prestations
liées aux camions et aux autocars.

La meilleure adresse pour les emplois et les carrières
JobScout24
Trouvez le personnel le mieux qualifié dans la branche des transports grâce au large portail de
services de JobScout24 et profitez de conditions jusqu’à 40 % moins chères en tant que membre
ASTAG.

Le no 1 pour 3 millions
Sunrise
Le meilleur réseau mobile de la Suisse. Comme membre de l’ASTAG, bénéficiez de conditions
exclusives.

Partenaire compétent dans le domaine du 1er pilier
CC Mobil
La CC MOBIL est la caisse de compensation des associations professionnelles ASTAG (au
1.1.2022), UPSA, 2roues Suisse et carrosserie suisse. De par le partenariat étroit et la
collaboration avec ces associations porteuses, elle dispose de solides connaissances de la
branche.
-artgrpSouhaitez-vous profiter de nos offres ou devenir partenaire de l'ASTAG?
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
031 370 85 85 ¦ Mail

DEVENIR MEMBRE & PROFITER

